
Semaine du 

Certificat de Formation Générale (C.F.G.) et Diplôme National du Brevet (D.N.B.)
C’est ce mardi 6 juin que les élèves de 3

roulent le matin. Les candidats doivent 

L’après-midi, de 14h30 à 16h30, les 

D.N.B. qui auront lieu les 29 et 30 juin. 

Rappel : pour les autres élèves (6ème, 5
 

Des exploits aux championnats
Félicitations aux élèves Pity DAERSON et 

pionnats de France en tumbling !  

Ci-dessous une image de tumbling, pour mieux visualiser la discipline

 

Consignes pour les dernières semaines
 En raison des préparatifs pour les épreuves du brevet, les cours seront suspendus à partir du jeudi 22 juin 

à 17h30 pour les élèves de 6è, 5è, et 4è. 

 Les élèves de 3è auront des séances de révision au brevet les 26 et 27 juin de 7h30 à 17h30.

 Le dernier jour de l’accompagnement éducatif et des différents ateliers/clubs est fixé au vendredi 16 juin.

 La demi-pension sera assurée jusqu’au vendredi 30 juin 2017 inclus. Attention
sera effectué pour les élèves absents à la demi

 Fête du collège : vendredi 23 juin entre 7h30 et 17h30. Seront présentés
danses… Les familles sont naturellement invitées à venir voir ces réalisations. 

 Fête de promotion des élèves de 3è
nase du collège. La participation est strictement privée et se fait sur réservation auprès du Chef 
d’établissement (contre coupon signé par les parents
aider à l’encadrement seront les 

Voir site internet et page Facebook du collège pour avoir les consignes complètes de fin d’année

La Lettre d’information aux familles

Les informations à diffuser sont à transmettre
 

 

Site internet

Semaine du mardi 6 juin au vendredi 9 juin 2017 (semaine 

Certificat de Formation Générale (C.F.G.) et Diplôme National du Brevet (D.N.B.)
C’est ce mardi 6 juin que les élèves de 3ème présentent le C.F.G. ou le D.N.B. (partie orale). Les épreuves se d

Les candidats doivent présenter une pièce d’identité en cours de validité et leur convocation.

les élèves qui le souhaitent peuvent venir réviser pour les épreuves écrites du 

D.N.B. qui auront lieu les 29 et 30 juin.  

, 5ème, 4ème, ULIS, et UPE2A) les cours sont suspendus mardi 6 juin. 

nats de France de tumbling :  
Pity DAERSON et Miguel DALPHRASE arrivés respectivement 7

dessous une image de tumbling, pour mieux visualiser la discipline :  

Consignes pour les dernières semaines : 
En raison des préparatifs pour les épreuves du brevet, les cours seront suspendus à partir du jeudi 22 juin 
à 17h30 pour les élèves de 6è, 5è, et 4è.  

Les élèves de 3è auront des séances de révision au brevet les 26 et 27 juin de 7h30 à 17h30.

our de l’accompagnement éducatif et des différents ateliers/clubs est fixé au vendredi 16 juin.

pension sera assurée jusqu’au vendredi 30 juin 2017 inclus. Attention
sera effectué pour les élèves absents à la demi-pension.  

: vendredi 23 juin entre 7h30 et 17h30. Seront présentés
danses… Les familles sont naturellement invitées à venir voir ces réalisations. 

Fête de promotion des élèves de 3è : vendredi 23 juin de 18h30 à 21h30. El
nase du collège. La participation est strictement privée et se fait sur réservation auprès du Chef 
d’établissement (contre coupon signé par les parents). Les parents volontaires et bénévoles pour 
aider à l’encadrement seront les bienvenus. Se manifester auprès du secrétariat.

 
Voir site internet et page Facebook du collège pour avoir les consignes complètes de fin d’année

Lettre d’information aux familles est consultable sur le site internet du collège :
http://webtice.ac-guyane.fr/Albert_Londres/ 

ations à diffuser sont à transmettre à la direction du collège via Pronote.

Collège Albert Londres 
Chemin des Sables blancs 

97320 Saint-Laurent-du-Maroni 
Tél : 0594 34 09 50 

Site internet :  http://clg-albert-londres.eta.ac-guyane.fr/ 

(semaine A) 

Certificat de Formation Générale (C.F.G.) et Diplôme National du Brevet (D.N.B.) :  
le C.F.G. ou le D.N.B. (partie orale). Les épreuves se dé-

présenter une pièce d’identité en cours de validité et leur convocation.  

venir réviser pour les épreuves écrites du 

les cours sont suspendus mardi 6 juin.  

HRASE arrivés respectivement 7ème et 1er  aux cham-

 

En raison des préparatifs pour les épreuves du brevet, les cours seront suspendus à partir du jeudi 22 juin 

Les élèves de 3è auront des séances de révision au brevet les 26 et 27 juin de 7h30 à 17h30. 

our de l’accompagnement éducatif et des différents ateliers/clubs est fixé au vendredi 16 juin. 

pension sera assurée jusqu’au vendredi 30 juin 2017 inclus. Attention : aucun remboursement ne 

: vendredi 23 juin entre 7h30 et 17h30. Seront présentés : expositions, spectacles, 
danses… Les familles sont naturellement invitées à venir voir ces réalisations.  

: vendredi 23 juin de 18h30 à 21h30. Elle se déroulera dans le gym-
nase du collège. La participation est strictement privée et se fait sur réservation auprès du Chef 

Les parents volontaires et bénévoles pour 
bienvenus. Se manifester auprès du secrétariat.   

Voir site internet et page Facebook du collège pour avoir les consignes complètes de fin d’année ! 

est consultable sur le site internet du collège : 

la direction du collège via Pronote. 

 

 

http://webtice.ac-guyane.fr/Albert_Londres/



